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Juillet 2020

CIRCULAIRE DE RENTREE 2020/2021
Les informations de cette circulaire sont données sous réserve de
changements imposés par un protocole sanitaire.
Vous serez avertis par mail le cas échéant.
JOURNEE DE RENTREE
MARDI 1er SEPTEMBRE 2020
(Entrée et sortie par l’Avenue Le Nôtre)
ACCUEIL DES ELEVES
La rentrée des élèves s’effectuera le mardi 1er septembre à l’école comme au collège.
L’accueil sera réparti sur la journée selon les niveaux (consultez les pages intérieures de ce
document).

STANDS A VOTRE DISPOSITION
Des stands seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en ce jour de rentrée
de 8h30 à 12h00.
Salle des sports :
 Possibilité d’acheter des tabliers d’occasion pour les élèves de l’école – sacs à goûter –
sacs de sport
 Polo uniforme (E.P.S.) pour le collège (au prix de 8.00 €, paiement par chèque ou par
prélèvement uniquement)
 Panneaux d’informations : A.P.E.L., pastorale, …
 Accueil des nouveaux parents : des personnes en tee-shirt blanc avec le logo de l’APEL
seront présents pour vous guider
 S.O.S conduite
Salle de théâtre :
Stand administratif : toutes questions relatives au fonctionnement (self, scolarité,
bourse, Ecole Directe)
Un stand « APEL » vous renseignera à l’entrée.
MESSE DE RENTREE
En famille, nous nous retrouverons dans la joie, accueillerons les nouveaux et confierons
cette nouvelle année 2020/2021 au Seigneur le samedi 3 octobre à Jeanne d’Arc.
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié.
B. MARTIN

F.TELLIER

COLLEGE
MARDI 1er SEPTEMBRE (Entrée par l’Avenue Le Nôtre)
Pas de restauration scolaire
- Distribution des livres par l’ARBS.
6° : de 11h à 12h00
5° : de 10h00 à 11h00

4° : de 9h00 à 10h00
3° : de 8h00 à 9h00

- Affichage des listes de classe dès le matin.
 RENTREE DES 6° (ENTREE PAR L’AVENUE LE NOTRE)
De 9h à 9h30 : accueil des élèves et des parents devant le restaurant scolaire. Appel des
élèves.
De 9h30 à 11h00 : uniquement les élèves (venir avec papier, crayons et agenda).
 RENTREE DES 5°-4°-3° (ENTREE PAR L’AVENUE LE NOTRE)
De 14h00 à 16h00 : avec le professeur principal (venir avec papier, crayons et agenda).

MERCREDI 2 SEPTEMBRE (Entrée par l’Avenue Le Nôtre)
Démarrage des cours à 8h05 pour tous les niveaux selon l’emploi du temps distribué la veille.

A.R.B.S
L’ARBS est partenaire de l’établissement pour la fourniture des livres.
Réservez votre collection dès début juillet sur le site www.arbs.com

TEMPS FORTS
4ème /3ème : 5 samedis matins seront consacrés à ces temps pastoraux.
1 samedi matin supplémentaire de présence : « Forum des métiers »

ETUDE SURVEILLEE
De 17h à 18h, une étude surveillée est proposée de la 6° à la 3°. Elle fonctionnera à partir du
jeudi 3 septembre. Les formalités d’inscription et le tarif sont joints à cet envoi.
La sortie de l’étude du soir se fait par le 68 rue de Barbieux.

TENUE DE SPORT
Tee-shirt d’uniforme en vente le mardi 1er septembre en salle des sports de 8h30 à 12h00 puis à l’accueil
durant l’année (8€ paiement par chèque ou par paiement carte bancaire sur le site Ecole Directe).

INFORMATION APEL
La presse du parc offre 20% de remise sur la liste de fournitures complète du collège.

RENSEIGNEMENTS COMMUNS A TOUS

Les informations concernant l’organisation des entrées/sorties, de la restauration, de l’étude et de la
garderie vous seront communiquées fin août en fonction de la situation sanitaire
et des mesures éventuelles qui s’imposeraient à nous.

HORAIRE DES COURS
Maternelle : 8h30–11h45 / 13h30–16h25.
Primaire :

8h30–11h45 / 13h30–16h30.

Collège :

8h05–12h10 / 13h35-16h50 (17h45 pour certaines classes).
Les cours ont lieu le mercredi matin de 8h05 à 12h10 (12h40 pour certaines classes).
Cf emploi du temps de début d’année scolaire.

ASSURANCES
Tous les élèves sont assurés par l’établissement pour la durée de l’année scolaire (vacances
comprises). Il n’y a pas de cotisation particulière à régler puisque celle-ci est intégrée à la contribution
familiale.

SECRETARIAT
Il est ouvert jusqu’au 17 juillet du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Tél. : 03.20.70.45.14 ou 03.20.70.00.18
Mail : accueil@jdarc-rx.com – Site : www.jdarc-rx.com
Pour déposer des documents, merci d’utiliser la boîte à lettres de la rue de Barbieux
(à côté du grand portail vert). Reprise le 24 août.

Pour l’année scolaire 2020/2021, les classes vaqueront le vendredi 14 mai
(pont de l’Ascension)

